
Zadanie 1: Znajdź i popraw 6 błędnie użytych słów.
Isabelle est entrée dans la salle de bain. Dans le lustre, elle a vu toute sa figure : ses jambes, ses seins

et ses yeux. Elle portait une peluche, c'était bizarre. Elle était après un gros mélange avec ses amies

dans un bar. - Pourquoi je suis allée là-bas ? - a pensé Isabelle. Elle avait très mal à la tête et au dos.

Elle avait besoin de réhabilitation, pas de sorties. - Je dois demander à Marc une recette pour

acheter des médicaments. - s'est dit-elle. 

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________

Zadanie 2: Połącz odpowiedniki.
1. canapé, sofa
2. décourager
3. découverte
4. exercices physiques pour retrouver sa forme
5. limité
6. linge qui absorbe le pipi et le caca 
7. pas clair
8. personne qui croit en Dieu
9. petit animal en tissu 
10. petite tranche ronde 
11. présenter les qualités d'un produit 
12. réduction sur un prix 
13. sans vêtements
14. texte qui présente comment faire un plat 

a) couche
b) démoraliser 
c) dénudé
d) divan
e) exclusif
f) faire la publicité, vanter 
g) obscure
h) peluche
i) pratiquant
j) recette
k) rééducation
l) remise
m) révélation 
n) rondelle

Zadanie 3: Wybierz odpowiednią opcję.
1. Je suis une femme obscure / ordinaire, je n'ai rien de spécial à t'offrir.
2. Après la mort de son mari, Inès a reçu une peluche / pension en forme de poisson.
3. Notre école nécessite une rééducation / réhabilitation complète.
4. Après son échec, il était complètement démoralisé / dépravé et ne voulait plus s'entrainer.
5. Sonia réclame / vante une peluche / pension alimentaire pour ses enfants.
6. Après la remise / révélation de ses photos dénudées / négligées sur les réseaux sociaux,

la nouvelle Miss France a perdu sa couronne. 



7. La police a trouvé plusieurs lustres / traces de sang dans ta cuisine. 
8. Je cherche une ordonnance / recette pour une bonne tarte au citron.
9. Le Premier ministre nous a donné un rendez-vous de luxe / exclusif dans un restaurant 

de luxe / exclusif.
10. Les raisons de son départ restent obscures / ordinaires. Personne ne sait rien.

Zadanie 4: Uzupełnij zdania następującymi słowami: 
caserne / casserole / mélange / négligé / pratiquant / 

rééducation / remise / rondelle / sordide / soulerie. 

1. Après trente heures de _____________, Barbara a enfin pu marcher toute seule.
2. C'était un endroit assez _____________, un décor idéal pour un film d'horreur.
3. Depuis qu'ils ont divorcé, Serge est _____________, il a une barbe et porte des t-shirts sales.
4. Je suis juif mais pas _____________. 
5. L'anniversaire de Chloé s'est transformé en  _____________. Tout le monde était bourré.
6. Les pompiers n'ont pas quitté la _____________ pendant trois jours.
7. Non, ce n'est pas violet, c'est un _____________ de noir et bleu.
8. Prenez une grande _____________ et faites chauffer un litre de lait.
9. Tu peux ajouter une _____________ de citron dans mon thé ?
10. Vous pouvez bénéficier d'une _____________ pour le 10e achat.

Zadanie 5: Przetłumacz.
1. Co robisz, żeby mieć 

tak ładną figurę?

2. W tym kraju wszyscy 
są zdemoralizowani. 

3. Sąsiedzi kupili 
ekskluzywny żyrandol 
z 30% zniżką.

4. Zobacz trasę. Musimy 
wyjechać bardzo 
wcześnie.

5. Czemu reklamujecie 
te obskurne meble?

6. To tylko rondel, a nie 
lustro! Nie musi być 
czysty.

7. Dlaczego położyłeś 
dywan na nasz nowy 
tapczan?

8. Jestem praktykantką 
i nie otrzymuję pensji 
za moją pracę. 

9. A to ciasto? Po prostu 
rewelacja! 

10. On jest taki ordynarny!
W każdym zdaniu musi
wrzucić „kurwa”.

Zadanie 6: Dokończ zdania.
1. Après cette dispute, j'ai bu un mélange de ...............................................................
2. Il ne faut pas démoraliser .........................................................................................
3. Les policiers ont perdu la trace de ............................................................................
4. Sur la figure de Joseph, on pouvait voir ...................................................................
5. Déçus par la décision du président, les gens réclament ...........................................



ODPOWIEDZI

Zadanie 1: 

lustre miroir

figure silhouette

peluche couche

un gros mélange une grosse soulerie / une grosse beuverie

réhabilitation rééducation

recette ordonnance / prescription

Zadanie 2:
1. D / 2. B / 3. M / 4. K / 5. E / 6. A / 7. G / 8. I / 9. H / 10. N / 11. F / 12. L / 13. C / 14. J

Zadanie 3:
1. ordinaire / 2. peluche / 3. réhabilitation / 4. démoralisé / 5. réclame | pension /
6. révélation | dénudées / 7. traces / 8. recette / 9. exclusif | de luxe /  10. obscures

Zadanie 4:
1. rééducation / 2. sordide / 3. négligé / 4. pratiquant / 5. soulerie /
6. caserne / 7. mélange / 8. casserole / 9. rondelle / 10. remise

Zadanie 5:
1. Qu'est-ce que tu fais pour avoir une si jolie silhouette ?
2. Dans ce pays, tout le monde est dépravé.
3. Les voisins ont acheté un lustre de luxe avec une remise de 30 pourcent.
4. Regarde l'itinéraire. Nous devons partir très tôt.
5. Pourquoi vous faites la publicité de ces meubles sordides ?
6. C'est juste une casserole, pas un miroir ! Elle ne doit pas être propre.
7. Pourquoi tu as mis un tapis sur notre nouveau divan ?
8. Je suis stagiaire et je ne reçois pas de salaire pour mon travail.
9. Et ce gâteau ? Tout simplement génial ! 
10. Il est si vulgaire ! Il doit mettre « putain » dans chaque phrase.

Ten zeszyt ćwiczeń przygotował dla Ciebie Pan od francuskiego. 
Więcej bezpłatnych materiałów znajdziesz na stronie : panodfrancuskiego.pl

© Pan od francuskiego / Jacek Mulczyk-Skarżyński
panodfrancuskiego@gmail.com / @panodfrancuskiego (Facebook | YouTube | Instagram)

http://www.panodfrancuskiego.pl/
mailto:panodfrancuskiego@gmail.com

